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COURS 39 
 
 

LE CHANGEMENT DES MENTALITES 
 
 

Pourquoi est-ce que j’insiste tant, sur l’importance d’un changement de 
mentalités ? 

Le changement de mentalités signifie le changement de certaines formes de 
pensées que l’on croit bonnes et qui sont mauvaises, que l’on croit vraies et qui sont 
fausses, que l’on croit justes et qui sont injustes. 

Et qui donnent UN DROIT aux ténèbres, « aux habitants de Canaan » de rester. 
Changer de mentalité ne signifie, en fait, rien d’autre que “se repentir”. Se 

repentir, c’est “faire retour”, revenir sur ce qu’on pense et fait, c’est changer de 
direction. Toute repentance se situe d’abord au niveau de notre manière de raisonner, 
de penser et donc de croire. 

L’apôtre Paul parle de renverser des forteresses de raisonnements et de rendre 
des pensées captives. 

Le diable essaye de garder une influence dans nos vies par tous les moyens, 
pour cela il travaille à brouiller nos pensées, à nous faire prendre «des vessies pour 
des lanternes». 

Vous continuerez toujours à subir, plus ou moins, l’influence des démons qui 
réussissent à vous faire croire leurs mensonges. Car la Bible dit :  

“Vous connaîtrez LA VERITE (la réalité de ce que la parole de Dieu déclare 
vraiment au sujet de quelque chose) et la vérité VOUS AFFRANCHIRA.” (Jean 8:32) 

Tant que vous acceptez de croire, par exemple, que vous êtes nul, un esprit de 
dévalorisation continue à vous oppresser. 

Tant que vous acceptez, par contre, de croire que vous êtes le plus intelligent un 
esprit d’orgueil continue à vous animer. 

Tant que vous croyez que l’on doit accepter vos prophéties sans les examiner, 
un esprit de faux prophète et de contrôle vous influence. 

Tant que vous ne croyez pas que vous êtes guéris, vous restez malade, etc. 
Changer sa manière de penser équivaut à changer sa manière de croire. 
Notre foi étant supposée être le facteur qui nous fait triompher et nous permet 

de saisir les promesses de Dieu, nous comprenons que le fait de changer sa mentalité 
est le départ pour transformer une foi faible en une foi forte, une foi sans fondements 
bibliques en foi de Dieu qui déplace les montagnes. 
  

“L’esprit du monde” 
 

Nous entendons beaucoup mettre en garde, dans nos milieux chrétiens, contre 
“l’esprit du monde” : “N’ayez pas l’esprit du monde”, “Ça c’est l’esprit du monde”, etc. 



 

  

Ces personnes, qui ont tellement peur que l’esprit du monde s’installe dans 
l’Eglise, y font généralement référence en pensant à des sujets tels que le genre de 
musique que les gens écoutent, la manière dont ils s’habillent, les couleurs qu’ils 
donnent à leurs cheveux ou autre thèmes de ce genre. 

Tout en croyant qu’il y a des limites à ne pas dépasser dans tous les domaines, 
je crois que «l’esprit du monde» est, avant tout, une question d’attitude de cœur. Un 
chrétien est influencé par l’esprit du monde lorsqu’il se comporte selon les choses qui 
rendent le monde condamnable. 

Ce qui rend le monde condamnable, ce n’est pas les boucles d’oreilles que les 
gens portent, ou les mises en plis que se font les femmes, mais sa méchanceté : 

“Le monde ne peut vous haïr ; moi, il me hait, parce que je rends de lui le 
témoignage que ses oeuvres sont mauvaises.” (Jean 7:7)  

Or, ce qui frappe chez beaucoup de ces chrétiens “supra-saints”, qui sont 
toujours en train de condamner tout le monde, c’est souvent leur méchanceté. 
Beaucoup de ces personnes qui accusent leurs frères d’être “mondains” ont eux-
mêmes, en réalité, tellement l’esprit du monde qu’ils en arrivent à être parfois encore 
plus méchants que “les gens du monde.” 

Leur ignorance les aveuglent et les perdent. Le problème du monde, c’est en 
effet qu’il ne connaît pas et ne comprend pas les choses de Dieu (Jean 14:17).  

“Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient 
de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa 
grâce.” (1 Corinthiens 2:12) 

C’est ce qui fait la différence entre ceux qui sont influencés par l’esprit du monde 
et ceux qui sont influencés par l’Esprit de Dieu : Les uns ont appris à connaître et 
comprendre les choses de Dieu, et les autres ne les connaissent pas ou les 
connaissent mal. 

Dans 1 Jean 2:16, il nous est dit : 
“Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise 

des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.” 
A partir de tels versets, les chrétiens religieux ont confondu la chair avec les 

désirs normaux du corps, la convoitise des yeux avec le plaisir naturel de regarder de 
belles choses, l’orgueil de la vie avec la joie de vivre, etc. 

L’esprit du monde, ce n’est pas aimer la vie, c’est aimer certaines choses 
mauvaises qui “pourrissent” la vie. 

Le problème est que beaucoup de ceux qui connaissent mal Dieu et sa forme de 
pensée pensent, au contraire bien, le connaître. C’est cela la définition du concept 
“Etre religieux” : Croire bien connaître alors que l’on connaît mal. 

Les pharisiens étaient convaincus qu’Abraham était leur père spirituel alors que, 
selon Jésus, leur père était le diable. Pourquoi ? A cause de leurs oeuvres (Jean 8:38 - 
44).  

Jésus les accusait de faire les oeuvres du diable. Il y avait un décalage entre 
leur connaissance de la parole, leur air saint et leur comportement de tous les jours, 
empreint de jugement et de manque de compassion. 

Jésus leur dit qu’ils faisaient les choses pour paraître extérieurement, alors qu’à 
l’intérieur ils étaient pleins de choses mauvaises, et il les comparait à des “tombeaux 
blanchis” (Matthieu 23:27). 

Ce qui caractérise l’esprit religieux, c’est l’aveuglement qu’il place sur les gens. 
Cet aveuglement consiste à faire du mal en croyant servir les intérêts de Dieu. Qui dit 
esprit religieux dit jugement et injustice. 



 

  

Injustices dans l’Eglise 
 

Lorsque la parole de Dieu est bien comprise, elle va toujours aller dans le sens 
de la justice. Lorsque, au contraire ; elle est mal appliquée à un sujet, parce que les 
versets sont sortis de contexte, traduits sans assez de nuances, ou pour d’autres 
raisons, elle va aller dans le sens de l’injustice.  

Et le piège est d’accepter, malgré tout, cette injustice parce qu’on la croit 
biblique. 

Lorsque nous lisons la parole de Dieu et que quelque chose nous semble injuste 
dans le comportement ou les décisions de Dieu, cela vient soit du fait que nous avons 
mal compris ce que nous avons lu, soit que nous avons sous les yeux une traduction 
erronée, soit pour toute autre cause. Mais jamais, cela va de soi, parce qu’il arrive à 
Dieu d’être injuste à Ses moments perdus. 

Lorsque Abraham a pensé que Dieu risquait de détruire Sodome et Gomorrhe 
un peu trop rapidement, il n’a pas hésité à parler avec Dieu pour mieux comprendre ce 
qu’Il voulait dire.  

Il lui fallait une explication qui ne remette pas en cause la justice du Dieu juste 
qu’il connaissait. Car Abraham avait, comme chacun de nous, une notion de justice 
inscrite dans sa conscience, placée là par Dieu Lui-même. 

Une des qualités qui caractérisaient Jésus est, nous dit l’Ecriture, qu’Il ne jugeait 
pas sur l’apparence : 

“Il respirera la crainte de l'Eternel ; Il ne jugera point sur l'apparence, Il ne 
prononcera point sur un ouï-dire” (Esaïe 11:3).  

Or, ce qui caractérise bien des Eglises et des chrétiens aujourd’hui, est le fait 
bien connu de juger sur l’apparence et de donner crédit à toute sortes de ouï-dire. On 
juge les gens sur leur passé, on les juge sur leur coupe de cheveux, on les juge sur 
leurs habits, on les juge sur le nom de l’Eglise ou de la dénomination à laquelle ils 
appartiennent, etc. 

Et nous voudrions sauver le monde, lui apprendre comment vivre ! 
Lorsque le monde voit le même esprit de méchanceté et d’injustice agir dans 

l’Eglise, il est normal qu’il estime ne pas avoir besoin de l’Eglise.  
Imaginez que quelqu’un tape à votre porte en vous disant combien il vous aime 

et veut vous faire connaître Jésus son Sauveur et qu’il tienne à la main un sac rempli 
de poubelles dont l’odeur vous monte jusqu’aux narines. 

Vous aurez à la fois : 
Du mal à l’écouter avec attention à cause de la puanteur. 
Du mal à croire que cette personne et vraiment transformée par Jésus-Christ. 

Du mal à avoir envie qu’il dépose son sac poubelle chez vous car vous estimez 
avoir assez de vos propres poubelles. C’est logique ! 

En réalité, le fait que beaucoup de personnes refusent d’accepter Jésus-Christ 
n’a rien d’illogique, si l’on prend en considération tous les sacs poubelles qui leur sont 
mis en même temps sous les narines. On est loin de la bonne odeur de Christ dont 
Paul parle (2 Corinthiens 2:15). 

 
Changer la “disquette” 

 
Je crois en un souffle Nouveau dont le but est de changer les mentalités, c’est-

à-dire les manières de penser, de raisonner, pour que devienne concret, pour 
beaucoup, ce verset adressé aux Corinthiens : 

“Car Qui a connu la pensée du Seigneur, pour l'instruire ? Or nous, nous 



 

  

avons la pensée de Christ.” (1 Corinthiens 2:16)   
La pensée de Christ, bien comprise, est une pensée empreinte de vérité, de 

justice, de sagesse, d’amour etc. tout le contraire de la pensée religieuse classique. 
Nous devons apprendre à laisser notre intelligence être débarrassée des 

influences diverses, qu’elles soient religieuses, héritées de notre enfance ou autre. 
Nous devons changer “la disquette” et permettre à l’Esprit de Dieu et à la parole de 
Dieu de nous « reprogrammer ». La parole sans l’Esprit devient lettre qui tue (2 
Corinthiens 3:6). 

Nous devons apprendre également A NOUS SOUSTRAIRE aux formes de 
pensée que l’adversaire veut nous insuffler pour continuer à pervertir notre intelligence, 
si nous le laissons faire, comme il l’a fait dans le passé. 

“Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin 
qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Evangile de la gloire de Christ, qui 
est l'image de Dieu.” (2 Corinthiens 4:4)  

Christ étant tout, nous sommes appelés à marcher sur Ses traces. Pour cela à 
développer Son caractère avec l’aide du Saint-Esprit. Développer Son caractère est 
synonyme de revêtir Sa mentalité, c’est-à-dire Sa manière de raisonner et de voir les 
choses. 

Notre changement de mentalité nous rend utilisable “à plein rendement” par 
Dieu. 

Oui ! Cela vaut le coup de “changer la disquette” ! 
 

Pensées et pensées 
 

Il y a des tas de pensées humaines qui sont bonnes en soi, mais qui ne sont pas 
les pensées de Dieu. 

Pierre, entendant Jésus déclarer qu’Il serait mis à mort, se mit à le reprendre en 
lui affirmant qu’il ne laisserait pas ces choses arriver. Jésus lui répondit : «Arrière de 
Moi Satan, car tes pensées sont humaines». Pourtant, Pierre voulait protéger Jésus. 
Son intention était humainement bonne. 

Nous pouvons aborder chacun un même problème et le raisonner logiquement, 
mais chacun de ces raisonnements n'en demeurera pas moins contraire au plan de 
Dieu. 

"Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes 
voies dit l'Eternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes 
voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos 
pensées." (Esaïe 55:8) 

Dieu ne nous appelle pas simplement à avoir de bonnes pensées, Il nous 
appelle à AVOIR SES BONNES PENSEES. Au même point qu'Il ne nous appelle pas à 
faire de bonnes oeuvres mais les bonnes oeuvres qu'Il a préparées d'avance pour nous 
(Ephésiens 2:10). 

Il nous faut changer la “disquette”, la mauvaise programmation qui nous pousse 
à penser, par réflexe, d’une certaine manière. Par exemple : 

- A chercher le mal en priorité, au lieu de chercher le bien ; 
- A critiquer avant que d’écouter ; 
- A juger ceux qui ne sont pas comme nous, au lieu de comprendre pourquoi ils 

ne le sont pas ; 
- Que si Dieu fait quelque chose d’important ce sera certainement à travers 

nous, notre Eglise, notre dénomination ; 
- Que si les choses ne se déroulent pas comme ce dont je suis habitué, ce n’est 



 

  

pas de Dieu ; 
Puisqu'il est question dans le verset de 1 Corinthiens 2:16, cité plus haut, d'avoir 

la pensée de Christ.  
Regardons dans les Evangiles comment raisonnait Christ : 
Premier exemple : Lorsque les disciples sont venus trouver Jésus au sujet d'un 

enfant aveugle, ils lui ont posé une question humainement très logique : "Qui a péché 
pour qu’il soit né ainsi ?”. La loi enseignait, en effet, que les conséquences du péché se 
reportent sur quatre générations. Les disciples n'étaient pas illogiques ou insensés de 
poser une telle question. 

Qu'a répondu Jésus ? 
“Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché ; mais c'est afin que les 

oeuvres de Dieu soient manifestées en lui.” (Jean  9:3)  
On voit là le Seigneur raisonner à un autre niveau. Revêtir la pensée de Dieu 

consiste à apprendre à raisonner à un autre niveau (1 Corinthiens 2:16). 
Sa pensée n'était pas fixée sur le problème, mais sur le miracle ! Sur la manière 

d’utiliser le problème même, pour glorifier Dieu par le miracle.  
Pour Lui l’important, à l’instant, était que cette oeuvre de destruction, du diable 

(d’avoir rendu un enfant aveugle) allait tourner à la gloire de Dieu qui allait pouvoir 
manifester son oeuvre de guérison sur l’enfant. 

Nous sommes souvent semblables aux disciples à travers toutes sortes de 
questions que nous posons au Seigneur, qui ne sont que la preuve que nos pensées 
sont à la mauvaise place : “Quel péché a dû commettre un tel pour être malade ? Pour 
que ses enfants soient malades ? Pour qu'il manque d'argent ? Pour... pour... pour... ?. 

Rappelez-vous ce passage des Actes : Paul est en train de parler des merveilles 
que Dieu a accomplies au cours de ses voyages. Pendant qu’il parle, un enfant 
s’endort et tombe de la fenêtre.  

Il y a quelque chose en nous - et qui a dû vouloir se manifester chez ceux qui se 
trouvaient là - qui nous pousse de suite à raisonner : “Pourquoi, pendant que Paul, 
apôtre de Jésus, parle des choses de Dieu, un enfant tombe t-il ? Pourquoi n’est-il pas 
divinement protégé ? Ce n’est pas normal ! Est-ce que Paul a fait quelque chose qu’il 
ne fallait pas ? Peut-être ne devait-il pas se trouver là ce soir ? Peut-être a-t-il dit 
quelque chose qu’il ne fallait pas” ? 

Or, Paul ressuscite l’enfant, recommence à parler et Dieu est encore plus 
glorifié ! 

Prions Dieu de nous conduire dans cette dimension, qui consiste à cesser d’être 
déstabilisés par tout ce que nous n’arrivons pas à rationaliser à l’instant, pour, au 
contraire, agir efficacement et changer le cours des choses. 

 
Quelques exemples 

 
Voilà quelques questions auxquelles le Seigneur m’a répondu, selon un 

raisonnement bien contraire aux raisonnements humains : 
- “Pourquoi manque t-il de l'argent dans l’Eglise et avons nous du mal, à cause 

de cela, à aller de l’avant ? Qui a mal fait quoi ?” Le Seigneur me répondit : “C'est afin 
que les ministères de libéralité se lèvent". Comme ils se sont levés dans les Actes, 
face à la pauvreté de la première Eglise (Actes 4:36, 37). 

En voyant les besoins, les personnes douées d’un ministère de libéralité (en 
sommeil dans la plupart des Eglises), devraient réagir selon le raisonnement suivant : 
"A nous de jouer", "A nous de pourvoir", "Dieu nous a fait prospérer pour ce temps". Au 
lieu de penser : "Dans quelle galère le pasteur nous a-t-il entraînés", ou encore : "Ce 



 

  

n'est quand même pas à moi de donner autant", “C’est encore à moi de donner”, etc. 
- Souvent, devant un problème, nous nous affolons et ne cherchons que des 

pourquoi destinés à accuser quelqu’un, trouver un coupable. L’Esprit de Dieu, Lui, 
nous dit calmement : “C'est afin que vous appreniez à vous serrer les coudes.” 

- Pourquoi le vin nouveau produit-il des remous ? Es-ce bien de Dieu ? 
“C'est afin que le pourri vienne à la surface et soit nettoyé.” 
Ce n’est pas négatif - même si c’est désagréable - que le mauvais vienne à la 

surface. Cela permet de le nettoyer et d’installer le bon à sa place. 
- Comprenons au sujet de certaines épreuves : 
L'épreuve, abordée sous le bon angle : de la louange, de la persévérance, en 

tirant instruction, etc., vous fait grandir et vous élève spirituellement. Vous en ressortez 
plus fort, plus spirituel, avec plus d'autorité. Je ne dis pas qu’il faille rechercher les 
épreuves ou s’y complaire mais une fois que l’épreuve est là, la façon dont on l’aborde 
va nous faire évoluer ou nous entraîner dans encore plus de destruction. 

On ne comprend le pourquoi de certaines choses que lorsque l’on prend le 
temps de se les faire expliquer par Dieu 

Il existe un principe. Lorsque Dieu fait des promesses, il vous conduit souvent 
d'abord dans l'opposé. Les Hébreux sortent d'Egypte, Canaan leur est promis, mais ils 
se retrouvent d’abord dans le désert.  

 Moïse se présente devant Pharaon pour que celui-ci libère le peuple ; premier 
résultat : Pharaon alourdit sa main sur les Hébreux. 

Dieu voit et raisonne les choses en se propulsant en avant. Nous sommes 
appelés à faire de même et à ne pas juger les choses en fonction des circonstances 
présentes, mais selon la vision de ce que sera demain. 

L’adversaire veut nous garder dans la confusion, et que l’Eglise soit le contraire 
de ce qu’elle est appelée à être. Il s’efforce, pour cela, de lui insuffler une mentalité de 
médiocrité. 

 
La médiocrité 

 
Qu’est-ce que la médiocrité ? La médiocrité c’est PENSER PETIT ! 
A ne pas confondre avec penser humblement. Nous sommes tous appelés à 

penser humblement, mais penser humblement signifie ne pas s’attribuer la gloire des 
choses et n’implique en aucun cas de penser petit. Vous pouvez penser petit avec 
orgueil et penser grand avec humilité. 

Par “penser petit” j’entends : 
- Viser une qualité de vie qui est loin de correspondre à ce que le Seigneur 

désire vraiment pour nous. 
- Avoir une image faussée des choses. Faussée parce qu’influencée par la 

tradition, et non par la parole de Dieu. 
Nous sommes appelés à chercher à comprendre la pensée de Dieu sur les 

choses qui font notre vie, parce que Sa pensée est Sa volonté : 
“Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de 
Dieu : ce qui est bon, agréable et parfait.” (Romains 12:2) 


